Najat Vallaud-Belkacem, à
deux doigts du dénuement
indécent ?

C’est la dèche pour Najat. L’impécuniosité la guette.
Car Najat n’est plus ministre, et elle a été battue aux
dernières élections législatives de juin, par un entrepreneur
« En Marche ».
Le dénuement menace donc Najat qui pourrait bien se retrouver
dépouillée.
Qu’il est loin le temps de sa splendeur ministérielle, sous
les ors de la République, où elle affichait son ambivalente
nudité obscène.
https://ripostelaique.com/najat-vallaud-belkacem-a-deux-doigts
-de-nudite-obscene.html
Aujourd’hui, nécessité faisant loi, Najat tente de sortir de
l’impasse en lorgnant sur le poste de premier secrétaire du PS
laissé vacant par le démissionnaire Cambadélis.
Mais Najat, la marocaine, poussée par des caciques du PS
moribond, pose ses conditions, comme le font habituellement
les musulmans en terrain de conquête.
La fin justifiant les moyens, Najat demande que le poste de
premier secrétaire soit rémunéré et non plus bénévole.
Et elle demande en plus, la tête de liste aux prochaines

élections européennes.
Car Najat le vaut bien. Deux rémunérations valant mieux
qu’une, pour la tirer de son dénuement.
Même si son ballot de mari, député PS des Landes, assure que
la décision de sa Najat « n’est pas prise, car elle est dans
un moment de réflexion ».
Car Vallaud et Belkacem veulent éviter les erreurs de « Ségolène et François »!
Mais avec l’élection de Najat, ce qui se dessinerait au PS,
c’est sa radicale évolution du trotskisme à l’islamisme.
De Cambadélis à Belkacem, d’un totalitarisme à l’autre.

On imagine alors comment Belkacem accentuera ses positions en
faveur de l’islamisation de la société française.
En tant que ministre, avec la complicité de Hollande, le
guignol de l’Élysée, elle y avait déjà bien contribué.
En autorisant l’accompagnement des sorties de l’éducation
nationale par les mères voilées. En s’opposant aux arrêtés
anti-burkini. En incitant à l’apprentissage de l’arabe en
primaire.
La Marocaine pourrait alors réussir à faire du PS le premier
parti musulman de France.
Avec sa cohorte de voilées et de barbus aux élections à venir.
Ça tombe bien, si Vallaud porte maintenant la barbe, c’est
parce que Belkacem trouve que ça lui va à ravir !

On imagine alors l’érection d’Edwy Plenel qui évoquait dans
« Secrets de jeunesse » son trotskysme qui mène de la
révolution au réformisme lyrique.
En fait, le réformisme de sa soumission à la religion de paix,
d’amour, et de tolérance, de sa prosternation à l’appel du
muezzin, et de sa connivence idéologique avec Tariq Ramadan,
le « sixième pilier de l’islam », le quasi-prophète mahométan,
en cours de déchéance.
Le « plenelisme », une chance pour la France !

Car Plenel, dans sa dernière soumission livresque « Pour les
musulmans », prend délibérément « le parti de ses compatriotes
d’origine, de culture ou de croyance musulmanes contre ceux
qui les érigent en boucs émissaires ». Car pour Plenel l’islam
n’a rien à voir avec les « déséquilibrés » musulmans qui
tirent à la Kalach, qui égorgent ou qui écrasent.
Car Plenel, « ce guillotineur ivre de lui-même » selon
Finkielkraut, est en effet tellement ivre de lui-même qu’il ne

peut plus voir ce qu’il devrait voir, qu’il ne peut plus
nommer ce qu’il devrait nommer.
Car toute critique de l’islam, qui piétine les lois de la
république, est pour Plenel une « guerre contre les
musulmans ».
Alors on imagine bien Plenel intriguer en faveur de Belkacem,
cette musulmane marocaine, qui veut prendre le parti
socialiste. Ce parti qui a dilapidé son capital électoral et
qui est en passe de vendre « Solférino ». Quarante ans pour
mettre la génération Mitterrand dans le dénuement final.

Et sur ses cendres, avec Belkacem et les quadras morts-vivants
du PS défunt, l’avénement du prochain premier parti musulman
de France ?
Et plus loin, Belkacem y penserait-elle en nous rasant ?
Alain Lussay

